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Coste Coaching 

Surpassez vos 
peurs, et 

Atteignez votre 
prochain niveau 

de réussite 
 

  

 

 

 

Laurent COSTE 

Coach spécialisé dans  

l’état d’esprit et la transformation, 

Mentor, Entrepreneur, Auteur, 

Mari, père et ami aimant. 
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Pourquoi êtes-vous 

là? 

Si vous êtes comme moi, vous avez 

certainement rêvé de gérer votre propre 

entreprise, de trouver le véritable amour et 

de vivre des aventures incroyables. Ou 

sinon, vous avez probablement voulu 

augmenter votre revenu et accéder à de 

nouveaux niveaux de liberté, 

d'épanouissement et de sécurité. Tout 

simplement, vous avez cherché des moyens 

de progresser dans votre vie. 

Bien évidemment, les choses ne se passent 

pas toujours comme prévues. La vie se 

déroule rarement comme vous l'aviez 

prédit. Il n'y a aucune garantie, peu importe 

votre niveau de certitude. Ce qui peut être 

effrayant ou/et excitant en soi! 

Et même si votre entreprise ou votre vie 

personnelle réussit, vous pourriez ne pas 

profiter de la stabilité financière, de la 

sécurité ou paix intérieure que vous 

attendiez. Il semble que nos succès 

n'apportent pas toujours le bonheur que 

nous recherchons si désespérément. Ainsi, 

quoi que vous accomplissiez réellement, 

vous pouvez vous retrouver piégé dans un 

cycle constant de pensées négatives telles 

que : 

o Quand j’aurai une meilleure entreprise, 

j’aurai le sentiment d’avoir réussi. 

o Quand j’aurai plus d’argent, je me 

sentirai financièrement plus en 

sécurité. 

o Quand j’aurai le conjoint parfait, je me 

sentirai aimé. 

o Quand j’aurai atteint cette position 

professionnelle, j’apprécierai mon 

travail. 

En tant que Coach, j’appelle cela la règle 

du “Quand ci, donc ça”.  

C'est une spirale mentale infinie dans 

laquelle, quelle que soit la manière dont 

vous aimez vraiment votre vie ou votre 

travail, votre bonheur sera toujours 

conditionné à des facteurs externes. Vous 

serez toujours affecté par des déclencheurs 

extérieurs qui déterminent votre 

accomplissement. Les choses ne seront 

parfaites que quand, et seulement quand, 

telle ou telle condition nouvelle ou 

améliorée aura été accomplie, obtenue, 

conquise! 

Mon expérience en tant que Coach a 

montré qu’il s’agissait d’une vérité 

largement répandue. Aucune condition 

future n'est jamais vraiment et absolument 

atteinte. Il y a toujours quelque chose 

d'autre à rechercher, à désirer ou à ajouter 

encore et encore. Cette boucle mentale peut 
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vous donner le sentiment que vous n’avez 

pas atteint votre objectif ou qu’il vous est 

impossible d’avoir tout ce que vous voulez. 

Mes clients débutent bien souvent avec moi 

en ayant le sentiment que la vie dont ils 

rêvent, celle créée selon leurs propres 

conditions et remplie de passion, de but et 

de prospérité, est à jamais insaisissable. 

Cela vous semble-t-il familier? Vous 

sentez-vous coincé dans ce piège frustrant?  

Le piège mental de la négativité peut se 

manifester de plusieurs manières. Voici 

quelques exemples que j’ai pu rencontrer 

personnellement ou avec mes clients: 

o Le syndrome de l’imposteur, en dépit 

de ses capacités et de ses antécédents 

positifs. 

o La procrastination, et le sentiment 

d’être victime d’une accumulation de 

mauvaises circonstances. 

o Le manque d’estime de soi et de sous 

évaluer ses compétences et ses valeurs. 

o L’aliénation de vivre la vie de 

quelqu’un d’autre et non la vôtre. 

o L’anxiété, et être constamment dans la 

peur de l’opinion des autres. 

o Plaire et faire plaisir aux autres au 

détriment de votre propre authenticité. 

o Le manque de temps et de ressource, 

avec le sentiment d’être submergé et 

épuisé. 

o Ne pas croire que la réussite est 

possible, quelle que soit la situation. 

o Ne pas être en phase avec votre 

passion, votre objectif et vos valeurs. 

Si vous vous reconnaissez dans une de ces 

frustrations, vous êtes au bon endroit! C'est 

là que commence votre parcours de 

coaching.  

Au fil des années, j’ai coaché de nombreux 

entrepreneurs aussi performants 

qu’ambitieux, ainsi que des personnes non-

entrepreneurs, tous cherchant à changer 

leur vie. Je les ai aidés en révélant leurs 

peurs inconscientes et leurs croyances 

limitantes. C'est la clé, qui les empêchait de 

trouver le succès qu’ils souhaitaient, ainsi 

que leur bonheur. 

Dans le cas où vous ne seriez pas sûr de ce 

qu'est une croyance limitante, voici 

l'histoire simple d'un éléphant captif. Bébé, 

l’éléphant est attaché à un arbre avec une 

chaîne autour d'une de ses pattes. L’arbre 

peut alors retenir le bébé éléphant. Les 

années passent et l'éléphant atteint sa taille 

et puissance d’adulte. Maintenant, 

l'éléphant peut déraciner l’arbre le retenant 

captif et s'échapper. Cependant, n’ayant 

jamais connu la liberté mentale ou 

physique, il n'a jamais remis en question sa 

situation et surtout sa croyance autour de sa 

captivité. Il pense toujours que l’arbre est 

plus fort que lui. Il vit dans une croyance 
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limitant sa liberté, son développement 

potentiel, croyance profondément ancrée 

dans son enfance.  

Revenons à nous. Dès la première séance, 

je guide mes clients pour voir leurs propres 

peurs et croyances restrictives. Mon 

accompagnement leur permet de révéler 

leur potentiel illimité. Cela augmente 

naturellement leur confiance en eux, 

améliore leur langage personnel et 

commence à les libérer et soulager pour 

atteindre des objectifs qu'ils croyaient tout 

simplement impossibles. 

Voici une petite sélection de témoignages 

de certains de mes incroyables clients. En 

seulement quelques semaines de coaching, 

ils ont pu découvrir leurs propres croyances 

limitantes. En conséquence, ils ont tous 

connu des changements extraordinaires et 

positifs dans leur vie : 

« J'ai récemment terminé le programme 

« Etat d’esprit Imparable » de Laurent pour 

me soutenir dans un changement de carrière 

significatif, et j'ai été étonné de la 

transformation de ma confiance en moi et 

en mes capacités. Plus surprenant encore est 

à quel point le processus a été détendu et 

organique, étant donné l'ampleur du 

changement que j'ai vécu. Laurent allie 

intégrité, authenticité et douceur avec 

persévérance à remettre en question 

certaines de mes anciennes croyances et 

attitudes acquises, et à me soutenir pour me 

connecter avec mes valeurs et mes raisons 

pour me soutenir dans l’avenir. Je 

recommanderais vivement Laurent et ce 

programme à tous ceux qui souhaitent 

épanouir leur plein potentiel et vivre leur 

vie selon leurs vraies valeurs. » - Jo, 

Directrice de Recherche, 2020 

« Depuis le début des séances avec Laurent, 

j'ai fait de grands progrès. Avoir 

l'opportunité de lui parler ouvertement de 

mes peurs et de mes inquiétudes m'a 

beaucoup aidé. Désormais je communique 

avec mes amis et connaissances d'une 

manière beaucoup plus détendue. » – Jon, 

Artiste, 2019 

« Je recommanderais Laurent sans hésiter à 

tous ceux qui recherchent un changement 

positif dans leur vie. J'ai rarement autant 

aimé faire face à ma délicate situation, ni 

découvert que les réponses sont si 

facilement disponibles grâce à ses conseils 

sympathiques et compétents. » – Miranda, 

Entrepreneur en Marketing, 2020 

« Avec son aide et son soutien, j’ai pu 

travailler et atteindre des objectifs 

personnels avec beaucoup plus de positivité 

et de clarté. » – Anne-Lise, Voix dans la 

publicité, 2020 

 

Maintenant c’est votre tour d’atteindre la 

vie que vous souhaitez. Cela signifie que 
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vous n’aurez plus à lutter contre ces vieux 

problèmes récurrents qui hantent votre 

esprit: 

o Ne pas avoir assez de la vie que 

vous voulez.  

o Sentir en vous que vous êtes fait 

pour plus. 

o Réaliser profondément que quelque 

chose doit changer. 

Bien sûr, il est tout à fait naturel de ressentir 

ces choses. Si vous êtes coincé et 

malheureux, quelque chose doit changer 

pour vous. La bonne nouvelle est que ce qui 

doit changer, ce n'est que…vous !! C'est 

aussi simple. Et vous avez tout le pouvoir et 

les compétences nécessaires pour le faire, 

pour vous changer. 

Êtes-vous prêt à regarder au-delà de vos 

croyances limitantes? Êtes-vous prêt à 

commencer à accéder à un moi plus 

heureux et plus épanoui?  

Je suis vraiment ravi de faire partie de votre 

nouveau voyage, de vous guider vers le 

prochain niveau de votre réussite. 

Bienvenue dans ce nouveau chapitre de 

votre vie, ceui où vous décidez de prendre 

la place du conducteur. 

Ce voyage peut commencer ici avec ce livre 

électronique. Mon cadeau pour vous. Ce 

programme est, d’abord, une introduction 

au monde du coaching, et ensuite, d'une 

efficacité unique et reconnue. C’est ma 

méthode prouvée pour réaliser les 

changements que vous recherchez. Et je 

suis là pour vous aider à chaque étape de 

votre parcours. 

En tant que coach qualifié, j'ai investi des 

années de ma vie et de l’argent pour 

transformer radicalement mon propre état 

d’esprit. Mon parcours m'a amené à 

comprendre pleinement l'effet des 

croyances limitantes. Par exemple, j'ai 

réalisé quels obstacles m'empêchaient de 

devenir un entrepreneur prospère. J'ai 

également vu ce qui m'empêchait en moi-

même de créer le revenu et l'impact que je 

voulais générer, et de devenir la personne 

destinée à être, ainsi bien personnellement 

que professionnellement. 

Ceci est une de mes méthodologies que je 

souhaite partager avec vous. Elle vous 

aidera à réaliser vos rêves et vos objectifs. 

Croyez-moi, vous aussi vous pouvez y 

arriver puisque vous avez désormais les 

outils en main !  

Au moment où vous aurez fini votre lecture, 

vous aurez déjà commencé à: 

o Identifier les raisons pour lesquelles 

vous n’êtes pas là où vous aimeriez 

être. 

o Découvrir les peurs profondes et 

croyances limitantes que vous 

retiennent d’avancer. 
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o Réaliser les blocages négatifs de 

votre subconscient. 

o Comprendre comment faire pour 

modifier ces blocages. 

o Augmenter votre amour-propre et 

votre confiance en vous. 

o Visualiser clairement l’avenir que 

vous aimeriez avoir. 

o Agir efficacement en lien avec votre 

passion, vos objectifs et désirs. 

o Comprendre les étapes simples pour 

atteindre ce niveau de bonheur. 

Je salue sincèrement votre engagement à 

transformer votre vie. Merci de m'avoir 

confié votre cheminement vers ce 

changement. Je suis honoré d'être votre 

guide pour cette nouvelle aventure dans 

votre vie. 
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La transformation de 

ma vie 

J’ai grandi avec ce que j’appellerai 

une famille normale. Maintenant, où est la 

normalité ? En fait, j’ai un frère de 8 ans 

mon cadet, et mes parents ont divorcé aux 

prémices de ma vie universitaire. L’argent 

était souvent une source de tension, et la 

communication au sein de la famille était 

toujours un problème. Ces influences de la 

petite enfance sont restées longtemps en 

moi, même après avoir quitté la maison 

pour l’université lors de mes 20 ans. 

Les psychologues ont montré que la plupart 

des pensées des adultes sont programmées 

neurologiquement entre nos 7e et 13e 

anniversaires. Pendant cette période, le 

cerveau d’un enfant agit comme une 

éponge super absorbante. Toutes les 

expériences, émotions et informations alors 

reçues vont directement dans le 

subconscient. La recherche montre que tout 

ce qu'un enfant verra, entendra, goûtera, 

ressentira, expérimentera, à la fois bon et 

mauvais, va directement aux parties 

subconscientes de son esprit en pleine 

croissance. Ces connaissances, sentiments 

et croyances les accompagnant toute leur 

vie. 

De plus, mon enfance m'a laissé un manque 

de confiance important, à la fois en moi-

même et dans mes actions. En conséquence 

directe, je n'ai jamais senti que j'étais assez 

bon, je n'ai jamais été assez fort et je n'ai 

jamais été assez intelligent. Mon 

expérience m'a amené à croire que tout le 

monde était meilleur que moi. Cela m'a 

amené à ressentir un besoin profond en 

l'approbation des autres, ainsi que de 

générer des croyances limitantes autour de 

ma constante frustration, de mon 

insatisfaction continue, et d'un sentiment 

insatiable de déception. 

Au fur et à mesure que je grandissais dans 

l'âge adulte, ma négativité subconsciente et 

mes croyances limitantes augmentaient de 

sorte que toute mon attitude envers la vie en 

était affectée. Ces croyances ont également 

commencé à affecter gravement les gens 

dans ma vie privée et sur mon lieu de 

travail. J'étais coincé dans un univers 

intérieur de tristesse, frustration et 

souffrance. 

Finalement, l’électrochoc est survenu dans 

mon bureau londonien lors d’une réunion 

avec mon patron. Juste nous deux présents, 

c'était la première fois, après près de 5 ans 

de collaboration, qu'il s'ouvrait vraiment à 

moi et me parla librement. Lors de ma revue 

annuelle, il a pour la première fois pointé là 

où ça lui faisait mal en me disant, de front, 

que mon attitude l’affectait 

émotionnellement de manière négative. 

C'était la même chose que ma famille et 
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mes amis me disaient depuis des mois déjà. 

Je ne peux pas dire en quoi ses mêmes 

propos m’ont plus affecté. Cela étant, ils ont 

déclenché quelque chose en moi, et j'ai 

immédiatement décidé de donner une 

chance au changement, de changer 

personnellement.  

Après ce réveil à la réalité, je me suis 

promis de modifier ma vision négative de la 

vie, mes pensées, mon esprit et moi-même. 

Une fois que j'ai réalisé mes croyances 

limitantes et commencé à travailler dessus, 

j'ai constaté que l'attitude de ceux qui 

m'entouraient changeait également dans le 

bon sens. Tout cela a évolué rapidement 

avec des augmentations majeures en termes 

de positivité. Je venais de découvrir 

comment je pouvais impacter le monde 

autour de moi simplement de par mon état 

d’esprit. 

En peu de temps, j'ai réalisé que mes 

valeurs de vie étaient difficilement 

compatibles avec celles de mon employeur. 

Cela a été une grande prise de conscience et 

un élément essentiel pour la progression 

vers ma réussite et mon bonheur. Une fois 

mes yeux ouverts, je pouvais clairement 

voir la nécessité d’aller au-delà de ma 

carrière classique du 9 heures, 5 heures 

dans laquelle je travaillais excellemment 

bien physiquement, mais misérablement de 

manière psychologique et émotionnelle. 

 

Saviez-vous que, mondialement, seulement 

15% des gens se sentent vraiment engagés 

dans leur carrière, et seulement 10% en 

Europe occidentale ? (Gallup’s State, 

Global Workplace Septembre 2019) 

 

Il était devenu très clair pour moi que j'étais 

dans une routine professionnelle depuis 

trop d’années, dans un mode de pilotage 

automatique qui me semblait facile mais 

insatisfaisant. C'était une vie, une voie 

écrite par quelqu'un d'autre pour moi, mais 

pas par moi. Sachant cela, il était évident 

que je devais reprendre le contrôle et écrire 

mon propre destin, et ainsi m'asseoir dans le 

siège conducteur de ma propre existence. 

Arrivé à un croisement dans ma vie 

professionnelle, je savais qu’il était vital 

pour moi de faire un choix. Des décisions 

audacieuses et franches devaient être prises. 

Et j’ai ainsi décidé de quitter ce monde 

bureaucrate qui me tuait émotionnellement 

à petit feux. Pour la première fois de ma vie, 

j'ai fait le choix conscient de me concentrer 

sur moi-même et mes rêves. À ce stade, j'ai 

investi des dizaines de milliers de livres 

sterling dans mon développement 

personnel et mes formations de coach. Je 

savais que je voulais consacrer ma vie à 

transformer l'esprit, que je serais capable de 

reprogrammer mes croyances, de modifier 



9 | P a g e  
 

mon langage personnel et enfin, de 

progresser vers la réussite et le bonheur 

selon mes propres termes. 

 

Je crois vraiment que chacun de nous peut 

vivre la vie selon ses propres critères! Et 

cela en dépit de notre vie passée ou même 

actuelle. 

 

Cela n'allait certainement pas être un 

processus facile. J'ai réalisé que je portais 

des décennies de peurs profondément 

ancrées et de croyances négatives. J'allai 

avoir besoin de faire face à chacune d’elles, 

puis de les exposer, de les revoir et de les 

reprogrammer toutes une à une. 

À ce stade, je travaillais déjà avec un coach 

d'affaires pour mon côté professionnel. 

Nous faisions un travail incroyable, mais je 

savais que j'avais besoin d'un autre soutien 

pour ma transformation. J'avais besoin de 

nettoyer mes pensées intérieures consciente 

et subconsciente qui me limitaient. J'ai donc 

décidé d'investir dans un coach personnel. 

C'est ainsi que j'en suis venu à comprendre 

la relation directe entre tous les aspects de 

nos vies: notre passé, notre présent, notre 

vie personnelle, professionnelle, notre 

enfance, notre vie adulte, et notre vie 

intérieure (la relation que nous entretenons 

tous avec nous-mêmes). En faisant ce 

travail de développement personnel, j'ai 

découvert l'importance de m'aimer moi-

même, ainsi que de la gratitude, de lâcher 

prise et d'aller de l'avant. J'ai réalisé que le 

succès dans n'importe quelle partie de la vie 

est lié au succès de toutes nos vies 

ensemble, que ce soit professionnelle ou 

personnelle. 

C’est à ce moment-là que j'ai réalisé que je 

tournais en rond. Ma mauvaise estime de 

moi et mes négatives croyances limitantes 

avaient créé ce que j'appelle maintenant un 

« cercle d’échecs ». Pendant des années, 

cela a impacté les interprétations, décisions 

et actions que j'avais prises aussi bien au 

travail et qu’à la maison.  

Cercle d’échecs : 

 

Peut-être retrouvez-vous également ce 

modèle dans votre propre vie? Peut-être 

avez-vous-même réussi à atteindre certain 

succès ou niveau de réussite, mais dès qu'un 

déclencheur est activé, vos croyances 
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limitantes et vos peurs reprennent le 

contrôle.  

Le cercle d’échecs fonctionne de la manière 

suivante : Une situation délicate, un 

évènement défiant votre zone de confort se 

produit dans votre vie. Avec vos croyances 

limitantes brouillant votre vision, votre 

interprétation incorrecte de cette situation 

crée des émotions négatives. Vous décidez 

néanmoins de gérer cet événement et de 

passer à l'action. Mais comme vous êtes 

submergé d’émotions négatives, votre 

action génère un résultat négatif. Et lorsque 

vous obtenez ce résultat, vous avez la 

confirmation de la croyance limitante que 

vous détenez déjà, ce qui ajoute des 

éléments supportant votre croyance 

limitante. 

Heureusement, je suis la preuve que vous 

pouvez rompre ce « cercle d’échecs ». Je 

sais d'après mon expérience vécue, ainsi 

que celle de mes coachés, mes clients qu'il 

est possible de sortir de ce schéma, autant 

dans votre vie privée que professionnelle. 

Cependant, il ne suffit pas de se répéter une 

affirmation positive devant un miroir. Il 

faut plus qu'un simple esprit déterminé pour 

changer votre discours intérieur. Il ne faut 

pas juste se dire que « parce que je le pense, 

donc cela apparaîtra sur mon pas de porte ». 

Ce dont vous avez besoin est exactement ce 

que je vous propose ici: un système pour 

adopter un nouvel état d'esprit vous 

permettant de progresser vers votre 

prospérité financière, votre liberté et votre 

épanouissement, et le tout à un rythme plus 

rapide que si vous l’aviez fait seul. 
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Votre Chemin vers 

votre Réussite 

Réussite (cf. Dictionnaire Larousse): 

1. Succès, résultat favorable. 

2. Entreprise, action, œuvre qui 

connaît le succès. 

3. Jeu de carte (NDL : Sans rapport 

avec le sujet présent.) 

Sachant comment rompre le cercle 

d’échecs, essayons de comprendre le 

premier élément de votre parcours de 

coaching. C'est là que nous devons 

commencer. Une fois que nous pourrons 

identifier le point de départ, nous serons en 

mesure de briser les anciens modèles et en 

créer de nouveaux. Cela nécessite de 

comprendre la séquence suivante: 

o Vos actions produisent vos 

résultats. 

o Votre état d’esprit vous fait passer à 

l’action. 

o Vos émotions impactent votre état 

d’esprit. 

o Votre interprétation des événements 

crée des émotions personnelles. 

o Votre vison des événements 

construit votre interprétation. 

o Vos filtres génèrent votre vision des 

événements. 

Et quels sont donc ces filtres? Ce sont 

toutes vos croyances personnelles, bonnes 

et mauvaises, ainsi que vos valeurs.  

Avant d’aller plus loin dans votre 

développement, 3 règles universelles 

doivent être clairement mentionnées et 

acceptées :   

Les 3 piliers universels de la vie:  

Un.  

Dans tous les cas, vous êtes responsable de 

votre propre vie. Cela comprend toutes vos 

actions et vos attitudes envers les autres et 

envers vous-même. Votre façon d'être à 

l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ce que 

vous montrez et ce que vous êtes. Vous êtes 

responsable de votre propre vie dans son 

intégralité, vos interactions avec vous-

même et avec les autres. 

Deux.  

Afin de créer différents résultats dans votre 

vie, vous devez prendre différentes 

mesures. Comme l'ont dit Einstein, Henry 

Ford ou même Tony Robbins: « Si vous 

faites toujours ce que vous avez toujours 

fait, vous obtiendrez toujours ce que vous 

avez toujours obtenu. » En effet, les défis 

auxquels vous êtes actuellement confrontés 

sont la conséquence d'un état d'esprit 

spécifique. Lorsqu'un événement donné 

déclenche un souvenir spécifique, 

généralement inconsciemment, vous 
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récupérez vos anciens réflexes. Et avec le 

temps, cette répétition d'événements, de 

réflexes mémoriels, de comportements 

devient une habitude pour vous. 

Trois.  

En suivant le schéma ci-dessus, il est clair 

que la reprogrammation de vos croyances 

est à l'origine de nouvelles réactions et de 

nouveaux comportements. En fait, toutes 

les croyances limitantes que vous détenez 

actuellement proviennent de toutes vos 

habitudes négatives qui ont été confirmées, 

à tort, au cours de votre vie passée. Et si une 

habitude peut naître de cette façon, je sais 

que vous pouvez la reprogrammer pour un 

meilleur résultat. Nous sommes les 

créateurs de nos propres pensées, émotions 

et comportements. Nous pouvons donc à 

tout moment les remodeler en fonction de 

ce que nous voulons. Là est toute la beauté 

du coaching. 

 

Les 5 étapes de la transformation  

Maintenant que ces 3 piliers universels de 

la vie ont été clairement définis, je voudrais 

vous présenter « SKILL », signifiant 

« Compétence » en anglais, ma stratégie de 

transformation unique et simple en 5 étapes. 

Ce processus de coaching est utilisable tout 

au long de votre vie, à n'importe quel stade 

ou âge, dans le but de changer votre être 

intérieur et extérieur et ainsi obtenir les 

résultats que VOUS voulez. 

C'est un processus simple qui vous permet 

de reprogrammer efficacement votre état 

d'esprit pour devenir la personne que vous 

aimeriez être, voir le monde comme vous le 

souhaitez. C'est le moyen de créer votre 

futur, atteindre votre prochain niveau de 

réussite, et d'accéder à la prospérité 

financière, à la liberté et à l'épanouissement 

que VOUS souhaitez. 

J'utilise régulièrement l’outil « SKILL » 

pour créer des réveils dans l’esprit de mes 

clients ainsi que dans ma propre vie. 

Comme je l'ai expliqué plus tôt, ce système 

vous permet de créer les changements qui 

vous aideront dans votre propre façon 

d'être, de sorte que votre nouvel état d'esprit 

et vos nouvelles croyances continuent à 

vous créer la nouvelle vie que vous désirez.  

Avant d’entrer dans le développement du 

« SKILL », je me dois de vous faire part de 

mon expérience. J’ai souvent constaté que 

beaucoup de personnes bloquent au 

démarrage de ce processus par peur du 

résultat, peur générée par leur propre 

croyance limitante. Il est donc important de 

garder à l'esprit que la PEUR est une 

Perception Erronée d’Une Réalité. Une fois 

que vous avez compris cela, vous êtes prêt 

à débuter les 5 étapes du « SKILL ». 
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1. Spot - Repérer 

La première étape consiste à repérer les 

croyances limitantes conscientes et 

subconscientes qui vous maintiennent dans 

votre cercle d'échecs. Vous pouvez les 

remarquer en observant votre façon d'être, 

votre jugement personnel ainsi que vos 

émotions et sentiments négatifs. 

Prenez un domaine de votre vie, n'importe 

quelle partie, et faites une liste de ce que 

vous pensez, ressentez et croyez être vrai 

dans ce domaine. Votre relation avec les 

autres. Votre sentiment par rapport à cette 

situation. Les points positifs et négatifs de 

ce domaine au sein de votre vie. Ensuite, en 

toute honnêteté, écrivez autant de phrases 

vous décrivant dans ce domaine. Ces 

phrases devraient commencer par « je suis 

». Remarquez ce que vous croyez être vrai 

sur vous-même. Peut-être pensez-vous 

quelque chose comme « je ne suis pas assez 

bon », « pas assez qualifié », « trop jeune 

pour faire ça », « trop vieux pour faire ci ». 

N'oubliez pas d'être honnête avec vous-

même. Ceci est pour vous, uniquement 

vous. 

2. Know - Savoir 

Maintenant que vous avez repéré les 

croyances qui vous retiennent, vous devez 

découvrir et comprendre leurs origines. 

Vous devez révéler la racine même de 

chacune d’entre elles. Elles peuvent 

provenir d'une expérience traumatisante 

dans votre enfance, ou d'un transfert de peur 

de vos parents par exemple. Regardez 

profondément dans votre mémoire et 

découvrez votre point zéro, la source. Ce 

sera le point de départ de cette croyance 

limitante spécifique sur laquelle vous 

pouvez désormais concentrer votre énergie. 

3. Implement – Mettre en place 

Sachant à présent les principales raisons 

pour lesquelles ces croyances vous 

ralentissent, votre esprit est plus clair, 

moins en conflit. Maintenant, prenez vos 

responsabilités concernant cette croyance 

limitante et débarrassez-vous-en! La 

meilleure façon de se débarrasser de 

quelque chose est de la remplacer par autre 

chose de mieux pour vous. Dans ce cas, 

vous devez mettre en œuvre une nouvelle 

croyance positive, qui vous aidera à 

avancer. 

Pour cela, prenez une page blanche et 

divisez-la en 3 colonnes. 

o Dans la première colonne, écrivez 

tous les points négatifs que vous 

avez élaborés dans votre partie 

« Repérer » (« Spot ») du 

processus. 

o Dans la deuxième colonne, 

réécrivez chacun des points en une 

affirmation positive. Par exemple, 

«je ne suis pas assez vieux » devient 
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«je suis assez vieux ». Simple, n'est-

ce pas? 

Maintenant, raillez chaque 

affirmation négative de la première 

colonne, une par une et très 

lentement. En faisant cela, vous les 

raillez en même temps de votre 

propre esprit. Visualisez-vous en 

train de saisir cette négativité et de 

la retirer physiquement de votre 

esprit. 

o Dans la troisième colonne, écrivez 

les affirmations positives de la 

deuxième colonne, mais cette fois 

mettez-les en majuscules, gras et 

extrêmement visibles ! Ainsi ils se 

fixeront visuellement dans votre 

conscience et, par la suite, dans 

votre subconscient. 

Une fois que vous avez terminé, placez 

votre liste dans un endroit facilement 

visible chez vous, et répétez-vous encore et 

encore vos différentes affirmations 

positives. Cela vous permettra de créer, par 

répétition, les nouvelles croyances 

positives dont vous avez besoin pour vous 

conduire à votre prochain succès, à votre 

prochaine réussite. 

4. Learn - Apprendre 

Maintenant que vos nouvelles croyances 

ont été semées, vous devez les nourrir de 

nouvelles informations positives! Et pour 

cela, vous avez besoin d'un plan d'action 

aligné sur les objectifs que vous visez. Il 

s'agit de l'élément d'apprentissage qui 

comprend des questions telles que : 

o Qu'est-ce que vous aimeriez faire et 

qui vous rapprocherait de votre 

objectif?  

o Trouvez quelqu'un qui a atteint le 

résultat que vous êtes fixé. Qu’a-t-il 

mis en place pour atteindre ce 

succès? 

Écrivez toutes les réponses à ces questions 

et transformez-les en déclarations. Ce sont 

les actions qui vous aideront à avancer sur 

la voie de votre prochain succès. 

5. Live - Vivre 

Maintenant que vos nouvelles croyances se 

développent grâce à votre liste de 

déclarations, vous disposez d'un modèle 

clair d’action. Cela vous aidera à définir qui 

vous êtes et ce que vous devez faire pour 

atteindre votre prochain niveau de réussite. 

Sortez et vivez vos actions! 

 

La vie est pleine de défis, mais avec les 

bonnes croyances comme base solide, vous 

serez prêt à affronter tout événement qui se 

présentera à vous, à y faire face et à avancer 

de manière positive. 
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Vous êtes désormais prêt à profiter de votre 

« Cercle de Réussite ». 

 

Vos nouvelles croyances positives auront 

besoin de soutien pour grandir et 

s'épanouir. Vous aurez besoin de revoir 

périodiquement tout le processus SKILL 

pour vous rappeler où vous étiez, où vous 

êtes maintenant et où vous voulez aller. 

Alors que les méthodes d’affirmations de 

soi s’arrêteraient au niveau 3 de cette 

méthode, l’avantage du SKILL est qu'elle 

vous débarrasse non seulement des 

anciennes croyances limitantes, mais aussi 

de toutes les nouvelles avant qu'elles aient 

une chance de s'incorporer en vous, dans 

votre subconscient. C'est LA clé de votre 

succès continu. C’est pourquoi SKILL 

fonctionne bien mieux et encore plus sur du 

long terme que de simples affirmations 

positives, des manifestations ou toute autre 

approche. 
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Et pour finir 

Comme toute nouvelle aptitude, cette nouvelle compétence, maintenant votre, a besoin de 

soutien, d'énergie, de but, de désir, d'amour pour grandir et se faire qu’un avec vous pour vous 

faire atteindre le succès que VOUS souhaitez. 

Mon état d'esprit imparable et mes nouvelles croyances sont constamment mis au défi par des 

événements hors de mon contrôle et définitivement hors de ma zone de confort. L'avantage 

avec cette compétence en 5 étapes est que maintenant mes convictions me soutiennent dans 

mon succès pour devenir la personne que je veux être. 

Donc si, comme moi, vous êtes prêt à créer le « vous » que VOUS voulez générant votre 

prospérité financière, votre liberté, votre épanouissement plus rapidement que jamais, 

contactez-moi et nous verrons comment vous amener à votre prochain niveau de réussite. 

Prenez le contrôle de vos vies pour profiter de votre vie. 

Et comme Steve Jobs a dit : « Votre temps est limité, donc ne le gaspillez pas en vivant la vie 

de quelqu’un d’autre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Coste 

Propriétaire de ses vies 
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